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VOUS COMMERÇANTS VOUS COMMERÇANTS

CHERCHEURS D’OR VERT, UN NOUVEAU 
SPÉCIALISTE DE L’HUILE D’OLIVE 
En lançant leur site www.chercheursdorvert.fr il y a un peu plus de six mois, Paméla Dubois 
et Armand Erba (27 et 28 ans) ont d’abord réalisé leur rêve. Quelques bonnes rencontres plus 
tard et malgré la crise sanitaire qui joue les prolongations, le bilan est bon. L’aventure peut 
continuer… 

Ils rêvaient d’une épicerie fine mono-produit 
entièrement dédiée à l’olive, ils se retrouvent avec 
un site de vente en ligne. Joliment mis en page, 
Chercheurs d’or vert s’ouvre sur plusieurs propositions. 
En haut de page, avec les onglets Accueil, Expériences, 
Boutique, Nous, Magazine et Contact qui se détachent 
sur un fond bleu marine. Juste en dessous, sur fond de 
photo épurée avec rameau d’olivier et ciel bleu, une 
première invitation : “Découvrez le vrai goût de l'huile 
d'olive” à travers Notre sélection, Nos abonnements 
et Nos ateliers. Autrement dit, les trois sources de 
revenu potentiel d’un site qui nous invite encore (menu 
déroulant) à découvrir les producteurs et à partager la 
passion des créateurs du site. Il y a des sites marchands 

plus directs, moins élégants. “Ce site s’est un peu 
imposé à nous, raconte Armand Erba quand, au cours 
de la première formation que nous avons suivie à 
Gordes chez Alexandra Gauquelin-Roché (productrice 
des huiles Les Callis et oléologue), nous avons parlé de 
notre projet. Nous étions tombés amoureux de l’huile et 
cela s’est vu. Alexandra avait un site où elle proposait 
à la vente sa propre sélection, et comme elle était 
déjà bien occupée par ailleurs, elle nous a proposé de 
reprendre son offre commerciale.” La base était bonne 
et il a suffit – façon de parler – de croiser les sélections 
d’huiles d’olive réalisées par les ecommerçants et celles 
de la productrice pour avoir une première gamme 
d’huiles d’olive de grande qualité. 

INSPIRER CONFIANCE 

À vendre : 24 références d’huiles d’olive classées 
selon leur fruité, leur aromatisation éventuelle et leur 
classement en bio. On y trouve également 7 produits 
à base d’olives de type tapenade. Le tout venant de 
France, d’Espagne, d’Italie, de Grèce, de Tunisie et 
proposé sous différents contenants. “Nous ne prenons 
pas que du bio, commente Armand et pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que le classement en bio 
coûte très cher et que tous les producteurs n’en ont 
pas les moyens ; ensuite parce que ce n’est pas un 
gage de qualité. Un produit peut être bio et décevant 
gustativement. En revanche, nous faisons analyser 
chaque huile pour nous assurer qu'elle ne provient 
pas de culture où une utilisation abusive de produits 
chimiques serait faite.” Pour le reste – le goût – on est 
prié de croire sur images faute de pouvoir déguster les 
huiles virtuellement ! 

VINGT ET UN MILLE EUROS DE CA 

Pour y parvenir, le site s’applique à inspirer confiance. 
Le magazine, riche en recettes et recommandations 
– contenu de belle qualité – mais également l’annonce 
d’ateliers en présentiel, font partie des éléments 
rassurants. Le prochain aura lieu (sous réserve) le 
11 avril au Restaurant Sadarnac situé au 17 rue Saint-
Blaise dans le 20e arrondissement de Paris. 

Que l’internaute choisisse de s’y inscrire ou pas,  
il devine que c’est du sérieux, facturé 55 ! pour 
2 heures 30 de formation, repas léger signé de la 
cheffe Lise Deveix compris. L’offre Abonnement est 
également assez fouillée. De 95 ! à 225 ! pour recevoir 
des coffrets avec une sélection d’huiles (le nombre 
de bouteilles peut varier) réalisées en fonction de la 
saison. Dans la box également, un livret de recettes 
et conseils de dégustation édité tout spécialement 
pour la circonstance. Et parfois un produit d’épicerie 
fine. Il est encore trop tôt pour faire un bilan financier 
significatif. Les fêtes de fin d’année ont été bonnes ; 
entre commandes particulières et ventes aux 
entreprises, début 2021 la recette du site dépassait les 
21 000 !. Pour développer l’activité, les créateurs de 
Chercheurs d’or vert misent sur la clientèle BtoB à qui 
ils comptent proposer une cave à huile sur-mesure et 
de la formation. Le fait d’avoir décroché deux places 
dans le jury du prestigieux concours Olio Nuovo Days 
devrait les y aider. 
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